
Disclaimer : La liste des risques et des mesures de prévention N’EST PAS EXHAUSTIVE. Il revient à l’employeur de fournir les informations et les instructions de sécurité complètes. 1

CoupuresCoupures
Pièces coupantesPièces coupantes

Risques Risques 

ÉcrasementÉcrasement
Pièces en mouvementPièces en mouvement

Troubles musculosquelettiques Troubles musculosquelettiques 
et postures contraignanteset postures contraignantes

Équipements de protection individuelleÉquipements de protection individuelle

Vêtements de travail - 
Salopette ou combinaison 

de travail ajustée

ÉlectrocutionÉlectrocution Protection des mains -
Gants

Protection des pieds -
Chaussures de sécurité

Protection de l’ouïe
Bouchons d’oreilles ou 

casque

Protection des yeux - 
Lunettes de sécurité

GénéralGénéral Spécifique Spécifique 
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• • Éclairer suffisamment votre zone Éclairer suffisamment votre zone 
de travailde travail

• • Ne pas déposer d’outils sur les machines Ne pas déposer d’outils sur les machines 
ou par terre, utiliser une desserteou par terre, utiliser une desserte

• • Toujours utiliser l’outil adapté à Toujours utiliser l’outil adapté à 
la tâchela tâche

• • Utiliser des aides techniques pour soulever Utiliser des aides techniques pour soulever 
ou transporter le matériel lourd ; adopter le ou transporter le matériel lourd ; adopter le 
plus possible des positions ergonomiques plus possible des positions ergonomiques 
de travailde travail

• • Consigner les Consigner les 
informations informations 
utiles dans le utiles dans le 
carnet d’entretiencarnet d’entretien

10 Règles d’or10 Règles d’or

• • Consulter les plans Consulter les plans 
d’installation de la machined’installation de la machine

• • Respecter la procédure de consignation et de Respecter la procédure de consignation et de 
déconsignation des machines déconsignation des machines 

• • Si un maintien de l’énergie est Si un maintien de l’énergie est 
nécessaire, s’assurer que les sécurités nécessaire, s’assurer que les sécurités 
de la machine sont efficacesde la machine sont efficaces

• • En cas de coactivité, s’informer et En cas de coactivité, s’informer et 
informer autrui sur la nature de informer autrui sur la nature de 
l’intervention et les risquesl’intervention et les risques

• • Baliser et sécuriser la zone de Baliser et sécuriser la zone de 
travailtravail
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